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Ici et maintenant  
Prérequis : Aucun 

Cette expression est au cœur même de toutes les thérapies sur le bien être et le développement 

personnel. 

 

Commençons par examiner cette expression : « Ici et Maintenant ». 

 

Elle mentionne un espace-temps particulier. En effet selon le Dr Daniel Dufour, c’est le mental qui 

vous emmène dans le passé et dans le futur. A contrario, l’émotion est la seule sensation perceptible 

dans le moment présent : « nous ne pouvons pas être joyeux, triste ou en colère demain, nous ne 

pouvons l’être qu’ici et maintenant. Nous le serons peut-être demain, mais ceci est alors une pensée 

ou un espoir. Les peurs sont quant à elle toujours liés au futur et sont construites de toute pièce par 

notre mental »  

 

Beaucoup d’entre nous et moi le premier, avons peur de reproduire nos erreurs et nous essayons de 

garder en mémoire toutes nos erreurs passées. 

Cela nous empêche de vivre dans le présent car un pied est dans le passé et vous n’arrivez pas à 

poser l’autre pied devant car vous hésitez à faire face à la peur du futur et de refaire les mêmes 

erreurs. 

 

Je vous rassure, aujourd’hui j’ai acquis la conviction que, quoi qu’il puisse arriver, je peux me faire 

confiance et que je saurais faire au mieux.   

 

Comment et pourquoi ?  

Combien de fois avez-vous prévu et anticiper, établi des plans A, B, C voire Z.  

Lequel s’est appliqué ? Aucun n’est-ce pas ? Ou pas à 100% ... N’est-ce pas ?  

 

Comme dans Docteur Strange des comics Marvel®, le temps est unique et le modifier porte à 

conséquence. Or vous et moi, ne sommes pas Docteur Strange, nous n’avons pas le savoir de 

modifier le temps et nous ne possédons encore moins la pierre d’infinité. Hmmm si seulement       

 

Voilà le postula : nous devons faire avec et surtout avec les aléas de la vie.  

Faire confiance à la vie et lâcher-prise.  
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Prenons un exemple pour être concret : 

Un évènement survient. Le constat est qu’il est mauvais.  

Vous avez envie d’un café. Vous avez une machine à café à proximité.  

Vous avez l’argent pour la payer. Tout va bien !  

Il n’y a personne devant la machine : Encore mieux !!  

Vous mettez la pièce dans la machine et choisissez votre café habituel.  

La machine ne bogue pas et procède à l’encaissement et valide votre commande. 

Le gobelet sort et le café coule dans le gobelet, vous l’entendez.  

Ce café, vous en avez envie. Vous en avez besoin !  

 

Et là, la machine s’arrête nette. Vous n’avez reçu que 1/10 du café demandé.  

Sur l’écran de la machine : En Panne ! 

Frénétiquement vous appuyez sur l’écran de la machine et espérant la faire refonctionner. 

Le constat est sans appel : vous n’aurez pas votre dose suffisante de café à ce moment précis. 

 

A l’instant d’avant, tout allait bien. Et maintenant tout va mal.  

A l’instant d’avant, vous avez agit selon votre plan et PAN !  

Que se passe-t-il réellement à ce moment précis.  

 

Vous vous retrouvez à être hors de votre zone de confort et de projection. 

Vous devez trouver une solution, analyser la situation, réfléchir. 

Mais votre sentiment de perte est présent. Des souvenirs de manque resurgissent.  

 

Revenons à la machine à café ! 

Vous vous en voulez ! Vous saviez que cette machine bogue, ce n’est pas la première fois.  

Vous vous en voulez de n’avoir pas eu la clairvoyance de vous rappeler de cela. 

Vous vous en voulez d’avoir céder à la facilité. 

Vous vous en voulez de n’avoir pas eu le réflexe de remarquer que personne n’était devant cette 

machine.  

Vous savez que le temps d’aller à l’autre machine va vous faire perdre du temps que vous auriez dû 

exploiter pour ce projet sur lequel vous êtes déjà en retard. 

Vous savez que sans votre dose de café, votre journée sera un enfer et que vous allez ne pas être à 

100% de votre efficacité et que cela va ralentir votre production.  

Et ainsi de suite et la liste est longue.  

 

Certain d’entre nous, se diront : Ce n’est que du café. Il faut aller en prendre un autre à l’autre 

machine est c’est bon !  Tant pis pour le retard, 10min en plus ce soir et le tour est joué. 

Ils ont raisons dans le principe et le fond est subjectif : ils rebondissent, vont de l’avant et choisissent 

une solution.  A vous de trouver « votre Réponse ». 
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Automatiquement vous vous posez toutes les questions possibles : 

Ai-je une autre pièce ? 

Y a-t-il encore du café à l’autre machine ? 

Est-elle en fonction ?  

 

Le seul moyen de savoir est d’essayer et de tenter, d’aller de l’avant encore et encore. 

Les phrases du type : « il faut », « il faudra que », « j’aurais dû », « Si seulement … »  et les autres du 

genre que vous connaissez très bien, vous limite !  

 

L’énergie que vous utilisez à dire ces phrases, que cela soit, aux personnes présentes ou à vous-

même sont à perte et vous perdez aussi du temps. 

 

 

« Ici et Maintenant » : indique que ce qui est passé ne se reproduira jamais car tout évolue. 

Ce qui risque d’arriver est en fonction de ce que vous faites maintenant et à l’endroit où vous vous 

trouvez. Vous seul pouvez apprécier la situation et statuer si elle est favorable ou défavorable et 

d’agir en conséquence selon l’objectif que vous vous serez fixé.  
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QCM N°1 
 

Quelle est la principale raison d’être dans « l’ici et maintenant » ? 

A. Ne pas perdre de temps 

B. Ne pas perdre d’énergie 

C. Ne pas perdre de repère 

D. Ne pas perdre d’argent 

Réponse : A + B 

Pour être dans « l’ici et maintenant » il faut :  

A. Oublier son passé 

B. Plonger dans son passé 

C. Ne rien faire 

D. Lâcher prise 

E. Réagir 

F. Accepter 

Réponse : D + F 
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